
506 COMMERCE EXTÉRIEUR 

Sous-section 4.—Commerce avec les Etats-Unis et autres pays étrangers. 

Commerce avec les Etats-Unis.—L'année fiscale 1932 près de 61 p.c. des 

importations canadiennes venaient des Etats-Unis, comprenant de grandes quantités, 

quoique considérablement réduites en comparaison avec l'année précédente, dans 

chacun de neuf groupes principaux de marchandises. 

Le fer et ses produits étaient encore le groupe le plus important, comprenant 

machineries, automobiles et pièces de rechange, produits des lamineries, etc. et le 

groupe des métalloïdes, principalement le charbon et les produits du pétrole, était 

le deuxième en importance. Les valeurs totales de ces principaux groupes d'impor

tations par ordre d'importance avec les diminutions de 1932 comparativement 

à 1931 sont: (1) fer et ses produits, $81,005,384, diminution $86,669,335 ou 51 7 p . c ; 

(2) métalloïdes, $77,871,155, diminution $41,113,263 ou 34-6 p . c ; (3) produits 

agricoles et substances végétales, $44,578,848, diminution $23,001,533 ou 34-0 p . c ; 

(4) fibres, textiles et produits textiles, $30,944,027, diminution $17,300,392 ou 

35-8 p . c ; (5) marchandises diverses, $30,131,580, diminution $15,136,929 ou 33-4 

p . c ; (6) produits des métaux non-ferreux, $27,026,602, diminution $22,134,515 ou 

45 0 p . c ; (7) bois, produits du bois et papier, $25,584,827, diminution $12,553,201 

ou 32-9 p . c ; (8) produits chimiques et connexes, $20,359,822, diminution $2,842,170 

ou 12-2 p . c ; et (9) bétail et produits animaux, $14,184,530, diminution $11,968,905 

ou 45-8 p . c Les principales importations de denrées sont: charbon, machinerie, 

pétrole brut, automobiles, pièces de rechange d'automobile, fruits frais, gazoline, 

coton brut, tôles et plaques d'acier, effets de colons, engins et chaudières et soie 

grège. La soie grège est le seul item dont la valeur d'importation ait augmenté 

sur l'année précédente. Dans toutes les autres catégories, comme celles de l'auto

mobile et des instruments agricoles, elles montrent de grandes réductions compara

tivement à l'année précédente. 

Parmi les exportations canadiennes aux Etats-Unis le groupe bois, produits 

du bois et papier est le plus important. La papier à journal constitue environ 

38 p .c de la valeur totale de toutes ces exportations de l'année fiscale 1932. D'au

tres forts item, comme la pulpe de bois, les madriers et planches, le bois de pulpe 

et plusieurs autres de moindre importance, provenant du bois et du papier, ont 

porté les exportations de ce groupe à 60 p.c. de toutes les exportations aux Etats-

Unis, comparativement à seulement 54 p.c. l'année précédente, de sorte que si les 

exportations de ces denrées importantes ont une moindre valeur, la réduction n'est 

pas aussi grande proportionnellement que dans les autres exportations. Les métaux 

non-ferreux constituent toujours le deuxième groupe en importance dans les expor

tations, bien que la valeur des exportations aux Etats-Unis sous cet en-tête ait 

reculé de 38 p.c. à la suite de grandes réductions dans les exportations d'or vierge, 

cuivre, nickel, argent et aluminium. Les valeurs totales des neuf principaux groupes 

d'exportations domestiques disposés par ordre d'importance, avec les diminutions 

de 1932 comparativement à 1931, sont: (1) bois, produits du bois et papier, 

$140,473,352, diminution $48,476,056 ou 25-6 p . c ; (2) produits des métaux non 

ferreux, $36,176,490, diminution $22,659,193 ou 38-5 p . c ; (3) bétail et produits 


